	
  
Le 27 juillet 2008 (l’original signé sera envoyé par courrier)
Watchey… Mon nom est Shannen Koostachin. Je suis une Innanu Mushkegowuk, provenant
d’une collectivité isolée appelée la Première nation Attawapiskat. Mes parents s’appellent
Jenny et Andrew. J’ai trois frères et trois sœurs. J’ai quatorze ans. J’ai terminé avec
succès mes études dans une école élémentaire qui s’appelle JR Nakogee Elementary School,
et je vais devoir aller à l’école quelque part dans une région au sud si je veux avoir une
meilleure éducation, parce que je veux réaliser mon rêve de devenir avocate. Au cours des
huit dernières années, c’est-à-dire depuis que je vais à l’école, je n’ai jamais suivi de cours
dans une vraie école. Ce qui m’a inspirée, c’est lorsque je me suis rendu compte, en huitième
année, que pendant tout ce temps, huit longues et difficiles années, nous allions à l’école
dans des classes mobiles. Nous devions enfiler nos manteaux, sortir et affronter les
intempéries juste pour aller à la salle d’ordinateurs, au gymnase ou à la bibliothèque. Mes
parents m’ont toujours enseigné à me tenir debout et à avoir le courage de mes opinions.
Mon message est de ne jamais abandonner. Il faut se lever, prendre nos livres et continuer
à user nos mocassins.
Questions de leadership
Quand j’étais petite, j’admirais mon père, Andrew Koostachin, pour le grand leader qu’il
était et qu’il est toujours. Il m’a appris à honorer les Sept Grands-Pères : Sagesse, Amour,
Respect, Courage, Honnêteté, Humilité et Vérité. Ce sont là les Sept Grands-Pères. Mon
père m’a aussi appris à prendre la vie en trois étapes : mettre Dieu en avant, parce qu’il
nous a créés, vous et moi. Ensuite vient la famille, parce qu’elle vous donne beaucoup
d’amour. Enfin, il y a l’éducation. L’école, c’est très important! C’est pourquoi je vous écris
cette lettre : des enfants, qui ne sont même pas encore en cinquième année, commencent à
perdre espoir.
Personnalité
Disons que les trois choses que j’aimerais que les gens sachent sur moi sont les suivantes :
premièrement, je n’aime pas les promesses non tenues; deuxièmement, je n’aime pas voir
mes frères et sœurs aller à l’école dans des « salles de bains »; et troisièmement, JE
N’ABANDONNERAI PAS.
Motivation
1. Je vais à l’école dans ces conditions difficiles (« salles de bain ») depuis maintenant huit
ans. Je ne veux pas que mon petit frère et mes sœurs pensent que ces classes mobiles sont
des lieux d’apprentissage appropriés.

	
  

	
  
2. L’éducation est importante car elle permet d’améliorer ses conditions de vie. Sans
éducation, il est pratiquement impossible de travailler et d’avancer dans la vie.
3. Je les encouragerais à prier, à rester forts dans l’adversité, à faire respecter leurs
droits et à ne jamais abandonner.
4. À mesure que la campagne pour de nouvelles écoles prend de l’ampleur, elle gagne de plus
en plus d’appuis partout dans le monde. De nombreuses questions sont même adressées au
ministre Strahl.

	
  

	
  
Inspirer les autres
1. Évidemment, j’appuierais tout projet de genre, qu’il soit mené ou non par des
Autochtones. Je ferais tout ce que je peux pour aider. C’est pour cette raison que nous
avons créé le cercle. Il y en a le rouge, le jaune, le blanc et le noir. Nous avons tous la même
valeur. Avec nous, le cercle reste fort!
2. Ainsi, il [le ministre Strahl] saura que nous n’attendrons pas encore huit ans.
Il sait que nous en avons plus qu’assez de marcher allerretour dehors dans le froid de
l’hiver, sous la pluie froide et le soleil chaud. Il sait cela. C’est juste qu’il ne comprend pas.
S’il avait compris, il nous aurait donné une vraie école!
3. J’aimerais leur [les autres enfants] dire de ne pas avoir peur. D’ignorer les gens qui les
rabaissent. De se lever et de leur dire ce qu’ils veulent...ce dont ils ont besoin!
4. J’aimerais leur dire de penser à l’avenir et de poursuivre leurs rêves. J’aimerais leur dire
de ne JAMAIS perdre espoir. Levez-vous; prenez vos livres et ALLEZ À L’ÉCOLE. Et non
dans des classes mobiles.
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